Fiche technique-projet
Questions à se poser
Que faut-il améliorer dans votre lycée / dans le
collège ou les écoles de votre secteur ?
Quel est le thème que vous avez choisi ?
Quel est le sujet que vous avez choisi ?
Avez-vous des demandes d’élèves ou
d’adultes ?

Comment allez-vous communiquer ?
Quels sont les membres de votre équipe ?
(une réunion avec les délégué·es a-t-elle eu
lieu ?)

Quels sont vos objectifs ?

Quelles activités allez-vous mettre en place ?
Décrire le parcours et la chronologie provisoire…

Etapes et action = déroulé du projet
Lutter contre la discrimination et le racisme
Améliorer la communication
Développer l’affichage
Augmenter le nombre de référent.es
Valoriser l’engagement des élèves

Via les CPE et les élèves référent·es
Réseaux sociaux, mail
réunions
Equipe pédagogique, AED, CPE, direction
Elèves ambassadeurs/ambassadrices
CVL, CA
Représentant·es de parents
Directeur.trice d’école
Apprendre aux enfants la notion de
harcèlement
Information et prévention
Sensibiliser les enfants et les parents
Développer l’esprit critique
Ajouter une moyenne sur l’engagement dans le
bulletin
Leur faire dire ce qu’ils/elles savent du
harcèlement
Jeux de rôles
Elaborer un programme progressif du CP au
CM2
Réaliser des affiches
Montrer des vidéos
« Activité de Willie » : pour développer
l’empathie

Quels résultats attendez-vous ?

Quels partenaires souhaitez-vous solliciter ?
Comment ?

Prise de conscience du harcèlement chez les
enfants et chez les adultes
Remise en question dans la classe
Développer le respect et la bienveillance
Apprendre aux enfants à détecter le
harcèlement
Favoriser les échanges entre eux et la libération
de la parole
Faire diminuer le harcèlement
Associations de lutte contre le harcèlement
Médias
ONG

Mairie
Forces de l’ordre
Anciens harceleurs.euses / anciens harcelé·es

Quelle « plus value » peuvent ils/elles vous
apporter ?

Supports/outils
Subventions

Quelle production finale pensez-vous pouvoir
produire ?
(exposition,….)

Affiches, vidéos, jeux, activités
Saynètes qui seraient construites par des
enfants qui qui pourraient être jouées devant
des adultes
Avis des enseignant·es
Bilan des élèves
Nombre de nouvelles demandes formulées par
les enseignant·es
Amélioration du climat scolaire
Retour dans l’école plusieurs semaines plus tard
pour amorcer une nouvelle discussion avec les
élèves

Comment allez-vous évaluer votre action ?

